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Modération : Marie-Cécile Grimault, Livre et lecture en Bretagne 

 Carl Bargain, gérant - direction, éditions Bargain 

 Didier Labouche, gérant, éditions Géorama 

 Élodie Penot, gérante, éditions Cristel (excusée) 

 Morgane Stankiewiez, éditrice, Noir d’Absinthe 

 

Alors que les rencontres du livre et de la lecture ont abordé des problématiques de l'interprofession 

et des questionnements plus récents, comme celui de l'écologie du livre, il est une marotte qui ne 

pouvait être évitée, celle de la diffusion et de la distribution des éditeurs en Bretagne.  

Aujourd'hui, nous savons que 60 % environ des éditeurs sont en auto-diffusion-distribution, 40 % en 

diffusion distribution déléguée. Mais derrière ces chiffres, nous savons aussi qu'une multiplicité de 

stratégies sont mises en œuvre simultanément par les éditeurs : si on délègue sa diffusion, on peut 

vendre sur les salons, lancer des campagnes d'abonnement ; on peut s’auto-diffuser-distribuer et 

avoir un comptoir de vente en région parisienne… Il n'y a donc pas une manière de faire 

reproductible pour tout éditeur mais des pratiques, propres à chacun, qui peuvent être partagées et 

adaptées aux situations rencontrées par chaque structure éditrice.  

Livre et lecture en Bretagne conduit une étude en lien avec la fédération de l’édition indépendante 

(pour la réalisation et la diffusion du questionnaire) et en partenariat avec le cabinet Axiales (pour 

l'analyse des données). Les résultats seront publiés au printemps 2023 et pourront nous en dire plus 

sur les modes de diffusion et de distribution des éditeurs indépendants en Bretagne. 

Durant cet atelier, ont été passées en revue quelques-unes des stratégies individuelles et collectives 

d'éditeurs. Les objectifs étaient de retracer les expérimentations conduites en Bretagne, de revenir 

sur leurs points forts et leurs points faibles et d’imaginer des outils, des compétences à aller 

chercher, à développer pour servir la diffusion et la distribution des éditeurs de Bretagne.  

 

 

Tour de table 

Élodie Penot, gérante des éditions Cristel a relaté (via une vidéo projetée) le projet de création d’une 

structure de diffusion-distribution en Bretagne mené à la fin des années 2000. Composé des éditions 

Apogées, Palantine, Perseïdes, Diabase, Pur, Terre de Brume, Cristel, le groupe d’éditeurs se 

connaissait bien. Accompagnés par Livre et lecture en Bretagne, ils avaient fait un constat préalable : 

tous étaient dans une situation économique similaire, en plein développement, et avaient besoin 

d'externaliser leur diffusion-distribution. Les chiffres d'affaires importants pour quelques-uns de ces 

éditeurs facilitaient le démarrage de l'expérimentation. Et le projet est allé assez loin : deux 

commerciaux et une assistante avaient été contactés, un local identifié, le budget prévisionnel 

réalisé, des demandes de subventions préparées. Un million de chiffre d'affaires était envisagé au 



début mais il a manqué un gros éditeur dont le niveau d’activité aurait permis d'éviter tout risque 

financier. 

 

Les éditions Bargain ont été partie prenante également d’une aventure collective. La maison 

d’édition était l’un des membres fondateurs de l’association des éditeurs bretons. La vocation de 

cette association était d’organiser la présence des éditeurs de la région au salon du livre de Paris ; 

elle éditait également un catalogue des éditeurs bretons.  

Les éditions Bargain ont aujourd’hui deux commerciaux. Elles ont testé une multidiffusion en local, 

avec pour souhait de dépasser les frontières régionales. Toutefois le catalogue, qui est très focalisé 

sur la Bretagne, ne facilite pas la diffusion en dehors du périmètre des cinq départements bretons. 

Pour soutenir l’action des commerciaux, la maison d’édition a opté pour un logiciel commercial. Il a 

permis un meilleur suivi de la commercialisation des livres, facilité la prise de commande en magasin, 

la facturation. Le développement d’un logiciel en interne est assez lourd d'un point de vue financier. 

Avec l’arrivée de l’Ipad, la maison d’édition a développé une application, assez onéreuse, avec 

laquelle elle a travaillé pendant 10 ans. La solution a dû être abandonnée car l'évolution aurait été 

trop onéreuse. La maison d'édition est revenue à un système plus classique : une extension du 

logiciel de comptabilité sur une tablette nomade. 

Le transport de la maison d’édition est réalisé par DPD pour les colis de moins de 30 kilos et via une 

messagerie pour les commandes plus importantes. 

Les éditions Géorama font également partie d’une aventure collective. La maison d’édition 

spécialisée dans le voyage appartient à l'Union des éditeurs indépendants de voyage (UEVI). Cette 

association a été créée il y a 10 ans pour réunir des éditeurs spécialisés sur le voyage sur un même 

stand à Paris et Saint-Malo, notamment. « Produire c'est très bien mais qu'est-ce qu'on en fait ? ». 

« Le problème c'est comment être visibles quand vous publiez 10 titres par an alors qu'il en sort 70 

000 ? ».  

Au moins un éditeur du collectif est présent sur les principaux salons en France, Belgique et Suisse 

pour représenter le collectif. Didier Labouche insiste : les éditeurs de l’union aiment tous vendre des 

livres et pas que les leurs. « On a plaisir à vendre les livres des autres. » 

Le fonds des 10 maisons d'édition est complémentaire et réunit des univers différents au sein de 

l’édition de voyage. Aujourd'hui, 2300 titres sont mis en commun et disponibles sur internet. Les 

membres de l’association ont par ailleurs repris des librairies de voyage en France mais ont aussi des 

lieux partenaires avec des fonds importants de l’union en dépôt.  

Morgane Stankiewiez gravite elle dans un autre univers éditorial. Sa maison d’édition, Noir 

d'Absinthe, est spécialisée dans les littératures de l’imaginaire. Pour sa diffusion, la maison d'édition 

se déplace sur des salons dédiés aux littératures de l'imaginaire ; les éditeurs présents ne sont pas 

concurrents mais complémentaires. 

Ici « on est la niche dans la niche » : c'est pourquoi il est difficile de trouver une place en librairie 

pour la maison d’édition. Elle a ainsi opté pour le print on demand (POD) et a choisi pour prestataire 

Books on Demand basé Allemagne. L’entreprise a des accords postaux plus avantageux pour livrer 

des particuliers en France ; les livres imprimés par BOD sont distribués par la Sodis dans le réseau des 

libraires. Le stock est géré à flux tendu, ce qui limite à la fois l impact économique l’impact 

écologique. 



 

Prises de parole du public 

Daniel Le Teuff est directeur des éditions Coop Breizh. La maison d'édition est aussi diffuseur et 

distributeur pour d'autres éditeurs. Daniel Le Teuff insiste sur la nécessité de la complémentarité des 

catalogues. La structure diffuse et distribue ainsi des centaines de milliers d'ouvrages autour du 

thème de la Bretagne. « On est agrégateur de contenu culturel de livres sur la Bretagne. »  

Alain Lamarre est gérant de la librairie généraliste Vent de Soleil à Auray. La librairie reçoit des 

diffuseurs généralistes leur présentant parfois de bonnes surprises, mais il a du mal à identifier la 

ligne de certains, comme la Sodis. Et puis même s’il connait sa clientèle, anticiper ses envies reste 

difficile. 

Alain Rebours est éditeur aux éditions Isabelle sauvage. La maison d’édition a collaboré pendant 

deux ans avec la Sodis. « C'était invivable au vu du taux de retour ! ». La maison d’édition a ainsi 

repris en main sa diffusion et sa distribution. Elle fait du dépôt en librairie ; en échange, le libraire 

prend 5 à 10 titres du catalogue. Un relevé du stock est réalisé tous les 6 mois avec les librairies 

partenaires. Le contrat de confiance s'est établi peu à peu. Aujourd’hui, le catalogue de la maison 

d’édition est présent dans 90 à 100 librairies en France. La maison d’édition est adhérente par 

ailleurs à L'Autre Livre, association qui a un local mutualisé, faisant office de comptoir de vente. C'est 

un facilitateur pour pénétrer dans les librairies parisiennes.  

« Pour mutualiser les catalogues, il faut de la cohérence et des systèmes économiques similaires. Il 

n'est pas facile de trouver des solutions collectives. » 

Stéphane Batigne Éditeur, en auto-diffusion-distribution, propose aux librairies un franco de port à 

partir de 5 exemplaires ; les frais de port sont partagés avec le libraire pour moins de 5 exemplaires 

commandés. 

Yves Drillet, des éditions Nouveau Palais rappelle que le tarif « Livres et brochures » permet de 

diffuser la culture française à l'étranger mais pas sur le territoire, ce qui pose question.  


